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CHARADRIUS ASIATICUS PALL. ET LARUS
ICH TH Y A E T US PALL. (AVES) EN ROUMANIE
BOTOND J. KISS
The appearance of Charadrius asiaticw Pall. on Romania's territory (at Istria, on 25May.
1979) identified after photographs is attested. The presence of Larw ichthyaetus Pall. is proved
by the capture of 2 young specimens at Crigan (Danube Delta), and near Jurilovca.

Au cours de la dernibre dkcennie on a enregistrk une skrie de changements quantitatifs e t qualitatifs dans l'avifaune de Roumanie. Certaines
esphces ont presque disparu, d'autres ont une dynamique progressive; dea
esphces nouvelles sont apparues: Tringa terek, Larus glaucoides, Sylvia melanocephala, S. rueppelli, S. cantillans, Cercothrychas galactotes, Acrocephalus
dumetorum, Acanthis hornemanni, Calcarius lapponicus, Hirundo rupestris,
etc. La plupart des nouvelles espbces ont kt6 constatees en Dobrogea, zone
oh se rencontrent plusieurs grandes voies de migration et porte de p6nCtration des espbces d'origine m6diterranCenne ou asiatique. C'est toujours ici
que nous avons eu, en 1979, l'occasion cl'attestcr l'existence certaine en Roilmanie de deux autres espbces d70iseaux.
Charadrius asiaticus Pall.
L'espbce n'a kt6 jamais signalke en Roumanie, elle est trbs rare en Europe.
Le 25 mai 1979. nous trouvant avec un ErouDe d'ornitholoeues
visiteurs de
"
Suisse prbs des'ruines d71stria, nous avons identifie un exernplaire de Ch.
asiaticus 1 dans la vkgktation typique pour les terrains salants: Artemisia
maritima, Halocnemum strobilosum, Salicornia herbacea, Suaeda maritima,
etc. L'oiseau a support6 notre approche jusqu'h une distance de 18-15 m,
d70h nous avons pu prendre aussi des photos, B l'aide d'un tklkobjectif (Fig. 1).
Ce sont les photos qui nous ont permis ensuite la determination exacte de
l'espbce, car nous avions d'abord cru qu'il s'agissait d'Eudromias morinellus,
h laquelle elle ressemble par sa taille, son coloris et son comportement. L ~ R
caractkristiques de cet exemplaire nous indiquent que c'est un adulte en
plumage d'kt6 (P r a t e r et coll., 1977).
1

Notre travail 6tant sous presse, nous avons appris qu'une note est parue dans Vbgel
&r Heimat, vol. 50, no 5 (1980), concernant cette observation. La note est ~ign6epar E. Zimmerli, qui a eu l'amnbilitb de nous en commuuiquer la teneur.

642

UOTOND J. KISS

Fig. 1. - L'exemplaire de Charadrius asiaticrrs d'Istria, photographi6 le 25 mai 1979
par l'auteur.

Son aire de reproduction s'etend depuis l'ouest de la mer Caspienne
jusqu'au lac Balhash, au nord jusqu'8 51" lat. N., et ses quartiers d'hiver
depuis le golfe du Bengale e t les cates de la mer Rouge jusqu'au sud de 17Afrique. Des escmplaires se sont Cgares jusqu'en Bulgarie, en Italie, en Angleterre, sur l'ile de Helgoland et m6me en Australie (G 1 u t z v o n B 1 o t zh e i m et coll., 1975; G l a d k o v , 1951; V a u r i e , 1965).
Tenant compte de l'existence des photos qui permettent que l'espbce
soit dCterminCe avec certitude, nous proposons
qu'elle soit introduite dans
- la liste de 17avifaune roumaine.

Larus ichthyaetus Pall.
Cet oiseau aurait i t 6 signal6 pour la premiere fois en Roumanie par
Flaericke, en 1918 (d'apr8s V a n I m p e, 1977). V i e 11 i a r d (1967)
en a observe deux adultes et u n juvCnile, le 24 aoQt 1966, puis deux adultes
et deux-trois juvCniles, le 1-er septembre 1966, tous sur le cordon littoral de
Chituc. C'est sur cette base que 17csp8ce a 6th introduite dans les listes de
l'ornithofaune roumaine, mais avec l'asterisque indiquant l'absence des
captures (B 5 c e s c u et coll., 1967; C 5 t u n e a n u e t coU., 1972). RCcemment l'esp8ce a 6th observde plusieurs fois (Fig. 2). Le 27 juillet 1977
un immature a 6th vu pr8s de Sf. Gheorghe, puis le 29 juillet 1977 un adulte
prbs de Sulina (P a s p a 1 e v a, T 5 1 p e a n u, 1979). Le technicien Sidorencu a observe un exemplaire entre Sf. Gheorghe e t 1'Be de Sacalin, les 18'20
ct 22 dCcembre 1978 (in litt.). Nous en avons observe un adulte, le 3 juillet
1979, prbs de Plopul, en compagnie d'une centaine de Larus ridibundus et
da quelques L. argentatus. V a n I m p e (op. cit.) fait mention d'un adulte
t r o w 6 par G. M. Huyskens en mai 1971 chez un taxidermiste de Roumanie.
E n tout cas, dans les collections roumaines il n'y a eu jusqu'8 present aucun
exemplaire de L. ichthyaetus capture dans notre pays.

.
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Fig. 2. - Localitds oh les deux especes ont 6th observdes: 1 . Istria 2. Cordon littoral
de Chituc 3. Sf. Crheorghe 4. Sulina 5. Plopul 6. Crigan.

Le 28 novembre 1979 on a apport6 au Laboratoire Agro-sylvo-cynBg6tique de Tulcea un exemplaire de L. ichthyaetus capture prks de Crigan,
supposant qu'il s'agissait d'un L. argentatus. Nous l'avons vu pour la premikre fois et determine sur la table de taxidermie. L'oiseau, en plumage
d'hiver, correspond B la description faite dans la littdrature (D e m e n t i e v,
1951 ; H e i n z e 1 et coll., 1972; T u c k, 1978). Son bec pr6sente la bande
noire sous-terminale caract6ristique, tout en ayant le bout crochu, et les couleurs des grandes r6miges sont typiques (Fig. 3). Toutefois, la t6te est moins
fonc6e que ne l'indiquent les determinateurs usuels, la couleur fonc6e n'est
gard6e que sous la forme de stries chltaines qui se trouvent prks des yeux.
Les dimensions du jeune, ag6 de 2 ans environ, sont les suivantes:
Longueur totale: 631 mm
Aile: 459 mm
Tarse: 71 mm
Bec: 65 mm
Queue: 165 mm

Dans l'estomac il y avait quelques exemplaires de poissons (Cyprinidae)
d6jA trks mac6res.
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Fig. 3. -Bout

de l'aile de Larus ichthyaetus eaptur6 h Crigan le 28 novembre 1979.

Ce travail Btant sous presse, un second exemplaire (9 juv., 2 ans)
a 6t6 capture ii 6 Martie (prks de Jurilovca), le 24 f6vrier 1981. I1 se trouve
A present au Museum d'Histoire naturelle ,,Grigore Antipa'.. Ses dimensions sont: longueur totale 605 mm; aile 440 mm; tarse 80 mm; bec 62 mm;
queue 192 mm; poids 1180 g.
L'aire de reproduction de cette espkce s'Btend depuis la Crimee (URSS)
vers l'est, jusqu'au nord-ouest de la Mongolie, les quartiers d'hiver comprenant la mer Noire, 17est de la Mediterranee, la mer Rouge, la mer Caspienne, les c6tes de 1'Inde et cclles occidentales de 1'IndonBsie. Des exemplaires CgarBs ont B t B enregistres en Sukde, Hollande, Belgique, Suisse et dans
les fles Britanniques (V a u r i e, 1965). Vu la petite distance qui s6pare
notre pays des colonies de la CrimBe, nous partageons I'opinion de V i e 11 ia r d et T 5 1 p c a n u (1971)' que I'espkcc appartient A I'avifaune usuelle
de la Roumanie. L'existence de ces pi&ces capturBes atteste sa presence dans
les eaux roumaines.
Pour conclure , nou s insiston s sur la nkccssitk de continuer les observations mCthodiques sur les oiseaux en Dobrogea, et surtout dans leDelta
du Danube, sans lesquelles on ne pourra pas se tenir a u courant des changements de l'avifaune roumaine.
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C H A R A D R I U S A S I A T I C U S PALL. $1L A R U S I C H T H Y A E T U S PALL.
(AVES) f N ROMANIA
REZUMAT

Autorul documenteazti aparilia speciei Charadrius asiaticus Pall. pe
teritoriul Romtniei, la Istria, in 25 mai 1979, identificarea fticfndu-se pe baza
fotografiilor. De asemenea el dovedeste prezenta lui Larus ichtlt,yaetus Pall.,
semnalat de mai multe ori dupti 1966 in Romtnia dar nu colectat, prin masculul tintir (2 ani), capturat la Crigan (Delta Duntirii), in 28 nov. 1979 ?i
prin femela tintirti (2 ani) capturatti la 6 Martie (lingii Jurilovca), in 24
f'ebr. 1981.
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